
 
 

 
 
 
 
Situé dans le quartier patrimonial Isle-Maligne à Alma, le parc thématique l’Odyssée des Bâtisseurs propose 
plusieurs activités sous la thématique de l’aventure de l’eau, d’hier à demain : expositions interactives, parcours 
pédestre surprenant, panorama naturel et industriel extraordinaire, saisissante expérience multisensorielle 360° à 
l’intérieur d’un ancien château d’eau et bien plus!  
 
Pour la saison estivale, nous recherchons des candidats pour combler des postes de : 
 

GUIDE-INTERPRETE DE MUSEE D’HISTOIRE 
 
Sommaire du poste :  
Le ou la titulaire devra accueillir les visiteurs et les renseigner sur les activités de l’Odyssée des Bâtisseurs, animer 
des visites dans les expositions, fournir des informations sur le Parcours des Bâtisseurs, au belvédère et à 
l’intérieur du Château d’eau. 
 
Tâches spécifiques :  

 Accueillir et informer les visiteurs 

 Effectuer des transactions à la billetterie 

 Vendre des produits de la boutique 

 Animer des ateliers éducatifs pour des groupes scolaires, camps de jour et CPE 

 Effectuer des visites guidées dans les expositions pour des groupes de touristes 

 Interpréter le paysage au belvédère du château d'eau 

 Développer une bonne connaissance générale de la région et de ses sites et attraits 
 
Exigences :  
Les candidats devront posséder des aptitudes pour la communication et la vulgarisation des contenus 
d’animation. Ils devront posséder un intérêt marqué pour l’histoire et le patrimoine. 

 Domaines d’études, diplômes, programmes 
Étudiant au BAC en histoire, en enseignement, en communication, étudiant au DEC en tourisme, programme en 
interprétation du patrimoine, en animation, en arts et lettres ou domaine connexe. 

 Autres compétences 
Facilité à communiquer, bonne présentation, autonomie, initiative, polyvalence, capacité à travailler en équipe, 
entregent, dynamisme. Intérêt pour l’histoire régionale et le tourisme. Connaissance de l’anglais un atout. 
 
Durée :   23 mai à fin août (possibilité de prolongement en septembre) 
   35 heures / semaine, semaine et fin de semaine 
Salaire :  taux horaire de 11,25 $ 
 
Soumission des candidatures : 
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 20 avril 2017 
à : 

Madame Catherine Binet, directrice des opérations touristiques 
Par courriel : info@odysseedesbatisseurs.com 

En personne : L’Odyssée des Bâtisseurs, 1671, avenue du Pont Nord, Alma 
OdysseedesBatisseurs.com 

mailto:info@odysseedesbatisseurs.com
http://www.odysseedesbatisseurs.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
Situé dans le quartier patrimonial Isle-Maligne à Alma, le parc thématique l’Odyssée des Bâtisseurs propose 
plusieurs activités sous la thématique de l’aventure de l’eau, d’hier à demain : expositions interactives, parcours 
pédestre surprenant, panorama naturel et industriel extraordinaire, saisissante expérience multisensorielle 360⁰ 
à l’intérieur d’un ancien château d’eau et bien plus!  
 
Pour la saison estivale, nous recherchons des candidats pour combler des postes de : 
 

ANIMATEURS – PERSONNAGES HISTORIQUES 
 
Sommaire du poste :  
Le poste consiste à interpréter différents personnages historiques afin de faire vivre une expérience humaine 
particulière aux visiteurs. 
 
Tâches spécifiques :  

 Se familiariser avec le contenu des expositions, des animations et du produit touristique global 

 Concevoir et élaborer des personnages historiques et des animations destinées aux clientèles estivales 

 Animer des ateliers éducatifs pour des groupes scolaires, camps de jour et CPE 

 Animer de façon originale le site extérieur et l’exposition permanente et appuyer l’équipe pour l’accueil 
des clientèles 

 Développer une bonne connaissance générale de la région et de ses sites et attraits 
 
Exigences :  
Les candidats devront posséder des aptitudes pour la communication et la vulgarisation des contenus 
d’animation. Ils devront posséder un intérêt marqué pour l’histoire et le patrimoine et avoir un esprit théâtral 
certain. 

 Domaines d’études, diplômes, programmes 
Étudiant au BAC en histoire, en enseignement, en communication, en théâtre, étudiant au DEC en tourisme, 
programme en interprétation du patrimoine, en théâtre, en animation, en arts et lettres ou domaine connexe. 

 Autres compétences 
Bonne présentation, autonomie, initiative, polyvalence, capacité à travailler en équipe, entregent, dynamisme. 
Intérêt pour l’histoire régionale et le tourisme. Connaissance de l’anglais un atout. 
 
Durée :   23 mai à fin août (possibilité de prolongement en septembre) 
   35 heures / semaine, semaine et fin de semaine 
Salaire :  taux horaire de 11,25 $ 
 
Soumission des candidatures : 
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 20 avril 2017 
à : 

Madame Catherine Binet, directrice des opérations touristiques 
Par courriel : info@odysseedesbatisseurs.com 

En personne : L’Odyssée des Bâtisseurs, 1671 avenue du Pont Nord, Alma 
OdysseedesBatisseurs.com 

mailto:info@odysseedesbatisseurs.com
http://www.odysseedesbatisseurs.com/

